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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER
GENERALITES

Article premier     : Objet du marché - Dispositions générales  

A) Objet du marché

Le présent  marché,  régi  par  le  présent  CCAP,  est  un marché  de maîtrise  d’Oeuvre relatif  à la maîtrise  
d'oeuvre pour l'extension de la salle polyvalente et la rénovation des vestiaires du gymnase avec locaux de  
stockage situés sur la commune de Jussac, allée des Sports.

Les  travaux  consistent  en  l'extension  de  la  salle  polyvalente  construite  en  1983  et  la  rénovation  des  
vestiaires du gymnase construit en 1985 avec création de locaux simples de stockage (superficie de 170 m² à  
200 m² avec un prix estimatif de 158 863 € HT soit 190 000 € TTC avec un seuil de tolérance de 10 %  
maximum).

L'utilisation de matériaux traditionnels est préconisé.

Une visite de chantier est obligatoire (annexe au CCAP).

Il est conclu entre :
• la personne privée dénommée « Maître d’Ouvrage » dans le présent CCAP.
• et le titulaire du marché dénommé « Maître d’Oeuvre » dans le présent CCAP.

Lieu(x) d’exécution : Jussac

B) La maîtrise d’Ouvrage

• la personne habilitée à signer le marché : Monsieur le Maire de Jussac.
• la personne habilitée à signer le marché est chargée de mettre en Oeuvre les procédures de passation  

et d’exécution des marchés et de les signer.
• le mandataire représente le Maître d’Ouvrage à l’égard des tiers, dans l’exercice des attributions qui  

lui sont confiées.

Renseignements

Mairie de Jussac – 1 Allée des Pavillons – 15250 JUSSAC – Tél. : 04 71 46 65 44 – Fax : 04 71 46 67 40 –  
Mail : mairie.jussac@wanadoo.fr
Personne à contacter pour des informations administratives : Madame Laëtitia GRIFFAULT – Secrétaire  
Générale.
Personne  à  contacter  pour  des  informations  techniques  :  Monsieur  Jean-Claude  MAUREL  –  Maire  / 
Monsieur Jean-Louis LOUSTALNEAU et/ou Monsieur Alain BRUNEAU – Adjoints.

C) La Maîtrise d'Oeuvre

Titulaire du marché
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Les  caractéristiques  du  titulaire  du  marché  désigné  dans  le  présent  C.C.A.P.  sous  le  nom « le  Maître 
d’Oeuvre » sont précisées à l’acte d’engagement.

Contractant unique

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée à sur l’acte d’engagement.

Cotraitants

Groupement de maîtrise d’Oeuvre

Le groupement peut être solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du  
groupement, n’est engagé que pour la partie du marché qu’il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des 
prestataires est engagé financièrement pour la totalité du marché  et doit pallier une éventuelle défaillance de  
ses partenaires.

Le mandataire

L’un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l’acte d’engagement  comme mandataire. Il  
représente  l’ensemble  des  membres  vis-à-vis  du  Maître  d’Ouvrage,  et  coordonne  les  prestations  des  
membres du groupement.
En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de 
chacun des membres.

Sous-traitant

Le Maître d’Oeuvre peut, à tout moment, sous traiter l’exécution de certaines parties du présent marché,  
sous réserve de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le  
Maître d’Ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues à l’article 37 du décret n°80-217 du  
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

Autres intervenants éventuels

• Programmiste
• Autres assistants éventuels du Maître d’Ouvrage
• Géomètre
• Géotechnicien
• Contrôleur technique
• Coordonnateur SPS
• Coordonnateur OPC

D) Contenu des éléments de mission

La mission de maîtrise d’Oeuvre est établie conformément à :
• La loi nº 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’Ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’Oeuvre privée ;
• Le décret nº 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’Oeuvre confiées par  

des Maîtres d’Ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
• L’arrêté du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission 

de maîtrise d’Oeuvre confiés par des Maîtres d’Ouvrages publics à des prestataires de droit privé.
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Le présent marché est constitué des éléments suivants :

Eléments de mission de base : 

Code Libellé
ESQ Esquisse
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d’exécution au projet
DET Direction de l’exécution des travaux
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement

Missions de basev

• Études d’esquisses (remarque : une esquisse déjà existante peut éventuellement être utilisée)
• Études d’avant projet sommaire
• Études d’avant projet définitif
• Études de projet et visa des études d’exécution
• Assistance à la passation des contrats de travaux
• Direction de l’exécution des contrats de travaux
• Assistance aux opérations de réception

E) Descriptions des missions

Études d’esquisses

Le Maître d’Ouvrage définit son programme, l’enveloppe financière dont il dispose et le délai de l’exécution 
souhaité, produit le titre de propriété ou mandat, fournit quant au terrain les renseignements suivants  : levées 
de géomètre,  relevés  des  bâtis  et  héberges,  certificat  d’urbanisme,  servitudes,  résultats  et  analyse  de la  
campagne des sondages, règlements de copropriété, règlement d’urbanisme ou de lotissement, documents 
photographiques du site…

L’architecte analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données juridiques et financières  
qui lui sont communiquées par le Maître d’Ouvrage, sous la responsabilité de celui-ci. Fait à cette occasion  
toutes observations et propositions utiles, établit les plans des niveaux significatifs, éventuellement certains  
détails et croquis permettant d’exprimer la volumétrie d’ensemble.

Études d’avant-projets

• APS     : Etudes d’avant projet sommaire  

L’architecte  précise  la  conception  générale  en  plan  et  en volume ,  vérifie  la  comptabilité  de l’esquisse 
retenue avec les contraintes (programme, site et réglementation), contrôle les relations fonctionnelles des  
éléments du programme et leurs surfaces, apprécie les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l'Ouvrage,  
ainsi  que  l’aménagement  des  espaces  extérieurs,  propose  des  dispositions  techniques  pouvant  être  
envisagées  ainsi  qu’éventuellement  les  performances  techniques  à atteindre,  précise  un calendrier  de  la  
réalisation  de l’Ouvrage,  établit  une estimation  provisoire  du coût  prévisionnel  des  travaux..  Le Maître  
d’Ouvrage examine les dispositions de l’avant-projet sommaire, constate leur conformité avec ses exigences  
fonctionnelles et financières, notifie par écrit à l’Architecte ses observations éventuelles.
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• APD     : Etudes d’avant-projet définitif  

Elles sont fondées sur l’avant-projet sommaire approuvé par le Maître d’Ouvrage.
L’architecte  vérifie  le  respect  des  différentes  réglementations,  arrête  en  plans,  coupes  et  façades  les  
dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect, établit la notice descriptive précisant les matériaux, détermine  
les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, justifie les solutions techniques retenues.
Le  Maître  d’Ouvrage  arrête  certains  choix  d’équipement  en  fonction  de  l’estimation  des  coûts  
d’investissement et d’exploitation.
L’architecte ne peut s’engager à établir  une estimation définitive du coût prévisionnel  des travaux étant  
donné qu’il lui est impossible de connaître le coût exact de la construction tant que les entreprises consultées  
n’ont pas présenté leur devis.

Dossier de permis de construire
L’architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence nécessaire à la constitution  
du dossier  de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur  : habituellement, plan 
de masse au 1/200,  plans des niveaux, coupes et  façades  au 1/100,  assiste le Maître d’Ouvrage pour la  
constitution du dossier administratif.
Le Maître d’Ouvrage  fournit  à l’architecte tous documents du site permettant  à l’architecte de justifier  
l’intégration du projet conformément  aux dispositions légales et réglementaires : il signe tous les documents 
nécessaires y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d’avant-
projet.
Postérieurement au dépôt du permis de construire, l’architecte assiste son client dans ses rapports  avec les  
administrations.
Le Maître d’Ouvrage informe l’architecte de toutes correspondances avec l’administration et, dès réception  
du permis de construire, en transmet copie à l’architecte et procède à l’affichage réglementaire sur le terrain.
Apres  réception  et  signature,  le Maître  d’Ouvrage dépose le  dossier  de  permis  de construire  auprès  du  
service instructeur.

• PRO     : Etudes de projet  

L’architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction,  
la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en Oeuvre, définit l’implantation,  
l’encombrement de tous les équipements techniques, trace les schémas des structures et des fluides, décrit  
les Ouvrages et  établit  les plans de repérage nécessaires  à la compréhension du projet,   établit  un coût  
prévisionnel des travaux par corps d’état, arrête le délai global de réalisation de l’Ouvrage.
L’architecte  établit  l’ensemble des spécifications  détaillées  des Ouvrages sous la forme d’un cahier  des  
clauses techniques particulière (CCTP) correspondant pour chaque corps d’état :

• Un document écrit descriptif des Ouvrages, précisant leurs spécifications techniques  ; ce document 
fixe les limites de chaque marché si l’est commun à plusieurs marchés, 

• S’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour  
l’exécution des travaux.

• ACT     : Assistance pour la passation du contrat de travaux  

Dossier de consultation des entreprises
Le Maître d’Ouvrage examine avec l’architecte les modalités de réalisation de l’ouvrage, décide du mode de 
consultation des entreprises et de dévolution du marché de travaux, après avis de l’architecte et dresse, avec 
celui-ci, la liste des entreprises à consulter. 
L’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires, à la consultation permettant aux entrepreneurs  
consultés d’apprécier la nature, la quantité,  la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs  
offres, à savoir : 
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• Plans, coupes, élévations, cotées, à l’échelle suffisante (Généralement 1/50) 
• Tous détails nécessaires aux échelles appropriées,
• Devis descriptifs, détaillés par corps d’état, 
• Cadres de décomposition des offres des entreprises, 
• Programme envisagé du déroulement des travaux.

Le Maître d’Ouvrage approuve le dossier de consultation. 

Au-delà de 3 consultations par corps d’état, chaque dossier supplémentaire envoyé ou fourni sera facturé  : 
impression, pliage des plans, frais d’affranchissement. Coût du dossier supplémentaire : 100 € HT. 

Mise au point des marchés
L’architecte  assiste  le  Maître  d’Ouvrage  lors  du  dépouillement  des  offres  des  entreprises,  procède  à  
l’analyse de celles-ci et établit son rapport, 

Le Maître d’Ouvrage prépare et signe les pièces du marché après avoir fixé son choix sur l’entrepreneur  
chargé par lui de l’exécution des travaux il fixe la date de démarrage du chantier.
L’architecte fourni les modèles pour la mise au point des marchés, si le Maître d’Ouvrage le souhaite, la  
mise au point des pièces constitutives du marché peut faire l’objet d’une mission complémentaire. 

Rédaction de Marché
L’architecte fourni au Maître d’Ouvrage les documents constituant les contrats d’entreprise afin qu’il les  
signe et les fasse signer par les entreprises qu’il a choisi. 

• Assurance de l’entreprise (responsabilité professionnelle) 
• Calendrier d’exécution 
• CCAP 
• Acte d’engagement 
• Notification.

• DET     : Direction et Comptabilité des Travaux.  

Le chantier ne peut s’ouvrir qu’à 3 conditions : 
• Le Maître d’Ouvrage a vérifié que son terrain est constructible 
• Le Maître d’Ouvrage a obtenu le ou les prêts nécessaires à l’achat du terrain (s’il n’est pas  

propriétaire), à la réalisation du projet (différents branchements inclus) et enfin, au paiement  
des honoraires de l'architecte, du géomètre ou du bureau d’études éventuelles. 

• Le Maître d’Ouvrage a obtenu le permis de construire ou la déclaration préalable.
• Avoir transmis à la Mairie la Déclaration préalable. 

L’architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige des comptes-rendus qu’il diffuse à tous  
les intéressés, rédige les ordres de service et les avenants aux marchés, vérifie l’avancement des travaux et  
leur  conformité  avec  les  pièces  du  marché,  vérifie  les  situations  et  les  décomptes  mensuels  de  
l’entrepreneur, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde.

La fréquence moyenne des visites de l’architecte sur le chantier est hebdomadaire. 

Tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantier de 
l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le Maître d’Ouvrage. 
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Le Maître d’Ouvrage s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur ou d’imposer des choix de  
techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il sera seul responsable des conséquences dommageables  
de son immixtion.

Le  Maître  d’Ouvrage,  signe  le  premier  ordre  de  service  ceux  modifiant  les  thermes  du  marché  de  
l’entrepreneur  ainsi  que  les  avenants  au  marché  de  travaux,  s’oblige  à  régler  l’entrepreneur  selon  les  
conditions du marché, et informe l’architecte des versements, formule sous huitaine des observations sur les  
comptes-rendus de chantier.

AOR     : Assistance aux Opérations de Réception  

• Réception des Ouvrages  

Lorsque l’Ouvrage est en état d’être réceptionné, la réception intervient à la demande de la partie la plus  
diligente.

• L’architecte assiste le Maître d’Ouvrage pour la réception.
• Il organise une inspection des travaux en vue de la réception, rédige les procès verbaux et liste ces  

réserves éventuelles.
• Il suit le déroulement des reprises et constate, à la date prévue, la levée de réserves en présence du  

Maître d’Ouvrage.

Le Maître d’Ouvrage est tenu d’assister à la réception. En cas d’impossibilité, il peut se faire représenter par  
l’architecte à condition qu’il ait signé un mandat délivré par ce dernier. 

Le Maître d’Ouvrage prononce la réception des Ouvrages dont les effets sont les suivants : 

• les travaux sont achevés conformément aux spécifications contenues dans le marché à l’exception  
des réserves stipulées dans le PV. 

• la réception constitue le point de départ des délais de responsabilités et de garanties légales.
• la garde de l’Ouvrage est transférée de l’entrepreneur au Maître d’Ouvrage. 

La mission de l’architecte prend fin soit à l’issue des opérations de réception soit à la levée des réserves  
formulées au cours de la réception.

Après la réception, quelle soit formelle ou tacite, le Maître d’Ouvrage transmet la déclaration d’achèvement  
des travaux à la Mairie et fait signer s’il y a lieu la déclaration de conformité à l’architecte. 

• Dossier des Ouvrages exécutés  

L’architecte s’assure que l’ensemble de ses plans est conforme à la réalisation, il modifie ceux qui méritent  
de l’être. Il collecte l’ensemble des plans et schémas techniques conformes à la réalisation telle que prévue  
au marché des travaux.

Il rassemble les manuels des équipements mis en Oeuvre permettant leur maintenance. Il collecte l’ensemble 
des PV d’essais. Il transmet l’ensemble des ces documents au Maître d’Ouvrage. 

• Visa  

Quand les marchés de travaux sont attribués par le Maître d’Ouvrage à des entrepreneurs par lots séparés, la  
mission de l’architecte est la suivante : 

• Il réalise, par tous moyens à sa convenance, la synthèse assurant la cohérence spatiale des éléments  
d’Ouvrage, de tous les corps d’état dans le respect des dispositions architecturales. 
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• Il examine la conformité des études d’exécution au projet et appose son visa sur les documents pour  
assurer au Maître d’Ouvrage s’ils traduisent bien les dispositions de conception générale dans le  
respect des dispositions architecturales.

OPC     : Ordonnance Coordination et Pilotage du Chantier  

L’ordonnancement et la planification ont pour objet d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études  
et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leurs chemins critiques. La coordination a pour  
objet  d’harmoniser  dans  le  temps  et  dans  l’espace  les  actions  des  différents  intervenants  au  stade  des 
travaux. 

Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans  
les délais impartis dans le marché de travaux les diverses mesures d’organisation élaborées dans le cadre de 
l’ordonnancement et la coordination.  

Le contenu de chaque élément est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 21 Décembre 1993.

Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par le Maître de l’Ouvrage lui-même.

Contrôle technique

Pour l’exécution du présent marché, le Maître de l’Ouvrage sera assisté du contrôleur technique agréé  à  
savoir Bureau Veritas sis au Villages d'entreprises à Aurillac.

Le Maître d’Oeuvre doit tenir compte à ses frais de l’ensemble des observations du contrôleur technique,  
que le Maître de l’Ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade  
des études que de la réalisation de l’Ouvrage.

Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par marché séparé.
Le choix définitif du mode de dévolution devra être confirmé au plus tard à la réception de l’APD (Avant-
projet définitif).

Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans l’élément de mission O.P.C. est confiée au Maître d’Oeuvre.

Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

L’opération, objet du présent marché relève du niveau III au sens du Code du Travail (Loi nº  93-1418 du 31 
Décembre 1993).

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée à 
la société IGETEC sise au Village d'entreprises à Aurillac.

Article 2 : Les pièces constitutives du marché

A) Pièces particulières     :  
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• le règlement de la consultation (R.C.)
• l’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
• le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
• l’attestation de visite
• la note méthodologique

B) Pièces générales

• Le cahier  des  clauses  administratives  générales  (C.C.A.G.)  applicables  aux  marchés  publics  de 
prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009

• les textes, lois, décrets et arrêtés mentionnés à l’article 1.5 du présent C.C.A.P

CHAPITRE II
PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3     : Prix  
A) Taxe sur la valeur ajoutée 

Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.

B) Caractéristiques des prix

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les stipulations de l’acte  
d’engagement.

C) Forfait de rémunération

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à l’acte d’engagement par le  
montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le Maître d’Oeuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la même mission.

Le Maître d’Oeuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de 
l’opération.

Le forfait  définitif  est réputé établi  sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des  
études.

Le  coût  prévisionnel  des  travaux  sur  lequel  s'engage  le  Maître  d'Oeuvre  et  le  forfait  définitif  de  
rémunération sont arrêtés par avenant au stade de l'APD.

Article 4     : Règlement des comptes du titulaire  
A) Avance

Aucune avance ne sera versée.

B) Rémunération du Maître d'Oeuvre

Etablissement du montant provisoire de rémunération

Le montant du marché, fixé dans l’acte d’engagement, est provisoire. 
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Le montant provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du  
Maître d’Oeuvre lors de la négociation du marché : 

• Contenu de la mission fixée par la CCTP et les assurances à souscrire 
• Programme 
• Partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le Maître d’Ouvrage
• Eléments  de  complexité  liés  aux  contraintes  du  contexte  local  et  à  l’insertion  du  projet  dans  

l’environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles
• Délais des études du Maître d’Oeuvre et délai de leur approbation du Maître d’Ouvrage
• Mode de dévolution des marchés de travaux
• Durée prévisionnelle d’exécution des travaux, et leur éventuel phasage
• Découpage éventuel de l’opération en plusieurs tranches de réalisation 
• Continuité du déroulement de l’opération

Modification du montant des honoraires

• Jusqu’à la phase APD  

Calcul du montant sur la base du montant provisoire de rémunération figurant à l’acte d’engagement.

• A partir des phases APD, pour les phases ACT et Pro  

Calcul  du montant  sur  la base du montant  provisoire  de rémunération recalculé  à  partir  de l’enveloppe 
estimé en phase APD.

• A partir de la phase DET  

Calcul du montant sur la base du montant provisoire de rémunération fixé par avenant recalculé à partir de  
l’enveloppe travaux à la signature des marchés. 

• Au décompte final  

Taux indiqué sur l’acte d’engagement x montant des travaux HT facturé suivant DGD.

Après  réception  du coût  final  des  travaux suivant  DGD ;  il  sera  procédé,  à  l’occasion  du paiement  de 
l’acompte relatif à l’élément AOR (Assistance aux Opérations de Réception) à un réajustement. 

• Rémunération des éléments  

Les pourcentages de chaque élément de mission sont précisés dans l’acte d’engagement.

Les  notes  d’honoraires  de  chacune  des  missions  seront  présentées  en  tout  ou  partie,  en  fonction  de  
l’avancement du travail de l’architecte et au plus tard à chaque fin de mission.

En ce qui concerne la mission DET la somme allouée à cette mission sera répartie de manière égale sur toute  
la  durée  du  chantier  (divisée  par  le  nombre  de  mois  du  calendrier  prévisionnel)  et  ainsi  les  notes  
d’honoraires présentées chaque fin de mois.

C) Délai global de paiement
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Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront  
payées dans un délai global de 30 jours depuis le 1er juillet 2010, à compter de la date de réception des  
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le  taux  des  intérêts  moratoires  sera  celui  du  taux  d’intérêt  de  la  principale  facilité  de  refinancement  
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal  la plus récente  
effectuée avant le premier  jour  de calendrier  du semestre  de l’année civile au cours  duquel  les intérêts  
moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

CHAPITRE III
DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 5     : Délais - Pénalités phase «     Etudes     »  

A) Etablissement des documents d’études

Délais

Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés dans l’acte d’engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
• 1er élément : date de l’accusé de réception, par le Maître d’Oeuvre, de la notification du marché.
• Autres  éléments  ou  parties  d’éléments  suivants :  date  de  l’accusé  de  réception  par  le  Maître 

d’Oeuvre  du  prononcé  de  la  réception  du  document  d’études  le  précédant  dans  l’ordre 
chronologique de déroulement de l’opération.

• Dossier des Ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude, le Maître d’Oeuvre subit sur ses créances,  
des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché à 1/5000 pour  
tous sauf DOE 1/2000.

B) Réception des documents d’études

Présentation et approbation des prestations de Maîtrise d'Oeuvre

Présentation des documents

Par dérogation à l’article 26 du C.C.A.G.-P.I., le Maître d’Oeuvre est dispensé d’aviser par écrit le Maître de 
l’Ouvrage de la date à laquelle les documents d’études lui seront présentés.

En phase études 

• conditions de présentation des prestations par le Maître d’Oeuvre 

OU

Nombre d’exemplaires à fournir au Maître d’Ouvrage :
• études d’esquisse sauf en cas de concours : 2 
• études d’avant projet sommaire : 2 
• études d’avant projet définitif : 2 
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• dossier de permis de construire : autant qu’exigé par le code de l’urbanisme  
• études de projet : 2 
• dossier de consultation des entreprises : 1 
• Visa : 1 
• Dossier des Ouvrages exécutés : 1 

Format et support choisis pour la remise des études :
Les études sont remises au Maître d’Ouvrage sur le support suivant :
Un exemplaire reproductible, un exemplaire relié, à la demande un exemplaire au format informatique.
Les formats dans lesquels les documents informatiques sont les suivants : 

• Format d’impression : Adobe Acrobat Reader (fichiers.pdf) ;
• Format de décompression : fichiers.zip. 

Délais d’approbation des documents par le Maître d’Ouvrage :

Par dérogation aux articles 26.2 et 26.5 et en application de l’article 27 du C.C.A.G.-PI, la décision par le  
Maître de l’Ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents  
d’études ci-dessus doit intervenir avant l’expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines  
calendaires :

Code Délai
ESQ 3 semaines
APS 3 semaines
APD 2 semaines
PRO 3 semaines
ACT 3 semaines
VISA 3 semaines
DOE 3 semaines

Ces délais courent à compter de la date de réception par le Maître d’Ouvrage de la remise des études par le  
Maître d’Oeuvre.
 
Si la décision du Maître d’Ouvrage n’est pas notifiée au Maître d’Oeuvre dans les délais définis ci-dessus, la  
prestation  est  considérée  comme reçue,  avec  effet  à  compter  de  l’expiration  du  délai,  conformément  à 
l’article 27 deuxième alinéa du C.C.A.G.-P.I. (acceptation tacite).

L’approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l’élément de mission suivant.

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maître de l’Ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation 
par le Maître d’Oeuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Article 6     : Phase «     travaux»  

A) Vérification des projets de   décomptes  mensuels des entr  epreneurs  

Au cours des travaux, le Maître d’Oeuvre doit procéder conformément à l’article 13 du C.C.A.G.-Travaux, à 
la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre  
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.
Après vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le Maître d’Oeuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du C.C.A.G.-Travaux, le montant 
de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Il transmet au Maître de l’Ouvrage en vue du mandatement 

CCAP - Page 12 sur 21



MAITRISE D'OEUVRE POUR L'EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE ET LA RENOVATION DES VESTIAIRES DU GYMNASE AVEC LOCAUX DE STOCKAGE DE JUSSAC

l’état d’acompte correspondant, qu’il notifie à l’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte  
ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur a été modifié.

B) Délai de vérification

Le délai de vérification par le Maître d’Oeuvre du projet de décompte mensuel de l’entrepreneur est fixé à  
5 jours à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 

C) Pénalités pour retard

Si ce délai n’est pas respecté, le Maître d’Oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par  
jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/500 du montant,  en  prix de base hors 
TVA, de l’acompte des travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au Maître d’Oeuvre, le Maître d’Ouvrage était contraint de verser des intérêts  
moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intérêts moratoires qui lui sont  
imputables est également appliquée.

D) Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur

À l’issue des travaux, le Maître d’Oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par 
l’entrepreneur  conformément  à  l’article  13.3  du  C.C.A.G.-Travaux  et  qui  lui  a  été  transmis  par 
l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Après vérification, le projet  de décompte final devient le décompte final.  À partir de celui-ci, le Maître  
d’Oeuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte général.

E) Délai de vérification

Le délai  de  vérification  du  projet  de  décompte  final  et  l’établissement  du décompte  général  est  fixé  à 
5 jours à compter de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

F) Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le Maître d’Oeuvre encourt,  sur ses créances, des  
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à  1/500 du 
montant du décompte général.

Si le Maître d’Oeuvre n’a pas transmis au Maître de l’Ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus  
dans les délais prescrits, le Maître de l’Ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe.

À l’expiration de ce délai, le Maître de l’Ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du  
Maître d’Oeuvre défaillant.

• Visa  des  études  faites  par  les  entrepreneurs.  Lorsque  les  études  d’exécution  des  Ouvrages  sont  
établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au Visa du Maître d’Oeuvre. 

G) Achèvement de la mission de Maîtrise d'Oeuvre

La mission du Maître d’Oeuvre s’achève à la date de la réception des travaux si celle-ci est prononcée sans  
réserves à la date de levée des réserves s’il y a lieu.
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CHAPITRE IV
Exécution de la mission de Maîtrise d'Oeuvre jusqu'à la passation des marchés de travaux

Article 7     : Coût prévisionnel des travaux  

L’exécution des études d’Avant-Projet permettra au Maître d’Oeuvre de s’engager sur un coût prévisionnel 
de réalisation.

Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le Maître d’Oeuvre au moment de la remise des prestations  
de cet élément est supérieur à l’enveloppe financière arrêtée par le Maître de l’Ouvrage à l’article 2 de l’acte  
d’engagement, le Maître de l’Ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maître  
d’Oeuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec 
l’enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l’Avant-Projet Définitif par le Maître de l’Ouvrage, un avenant fixe le montant du coût 
prévisionnel des travaux que le Maître d’Oeuvre s’engage à respecter sous réserve des sanctions prévues à  
l’article 11 ci-après.

Le coût prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son 
terme la réalisation de l’Ouvrage à l’exclusion :

• du forfait de rémunération ;
• des dépenses de libération d’emprise ;
• des dépenses d’exécution d’Oeuvre d’art confiée à un artiste ou à un Maître ;
• des frais éventuels de contrôle technique ;
• de la prime éventuelle de l’assurance « dommages » ;
• de tous les frais financiers.

Article 8     : Conditions économiques d’établissement  

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo 
Etudes) fixé à l’article 3.3 du C.C.A.P.

Article 9     : Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux  

Le coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 10,00 % maximum.

Article 10     : Seuil de tolérance  

Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de  
tolérance fixé à l’article 9.

L’avancement  des  études  permet  au Maître  d’Oeuvre  lors  de  l’établissement  des  prestations  de chaque 
élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des  
travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci  
avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le  
Maître d’Oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maître de l’Ouvrage le lui demande.

Article 11     : Coût de référence des travaux  
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Lorsque le Maître de l’Ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des 
marchés de travaux, le Maître d’Oeuvre établit le coût des travaux tel qu’il résulte de la consultation (coût  
de référence).

Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus  
intéressantes par le Maître de l’Ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l’index TP01 
(catégorie infrastructure) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois Mo des  
études du marché de maîtrise d’Oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Si  le  coût  est  supérieur  au  seuil  de  tolérance,  le  Maître  de  l’Ouvrage  peut  déclarer  l’appel  d’offres  
infructueux.

Le Maître de l’Ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maître d’Oeuvre a l’obligation 
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à aucune rémunération 
complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base  
de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.

Le  Maître  d’Oeuvre  fait  des  propositions  dans  ce  sens  au  Maître  de  l’Ouvrage  dans  un  délai  de  
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le Maître de l’Ouvrage, le Maître d’Oeuvre doit  
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15  jours à compter de l’accusé de 
réception de cette acceptation afin de permettre au Maître de l’Ouvrage de lancer une nouvelle procédure  
d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V
Exécution de la mission de Maîtrise d'Oeuvre après passation des marchés de travaux

Article 12     : Coût de réalisation des travaux  

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés par le Maître de  
l’Ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le Maître d’Oeuvre s’engage à respecter.

Le Maître  d’Oeuvre est  réputé  avoir  prévu, dans le document  ayant  servi de base à la consultation des 
entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

Article 13     : Conditions économiques d’établissement  

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au  
mois de remise de l’(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Article 14     : Tolérance sur le coût de réalisation des travaux  

Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 3,00 %.

Article 15     : Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux  
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Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de  
tolérance indiqué à l’article 14.

Article 16     : Comparaison entre réalité et tolérance  

Le coût constaté déterminé par le Maître de l’Ouvrage après achèvement de l’Ouvrage est le montant, en  
prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,  marchés, avenants, commandes  
hors marchés intervenus pour la réalisation de l’Ouvrage et hors révisions de prix.

Article 17     : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance  

Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l’article 15, le concepteur supporte une  
pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
après.
Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé à l’article 2 de l’acte d’engagement multiplié par 2.
Cependant,  le  montant  de  cette  pénalité  ne  pourra  excéder  15 % du montant  de la  rémunération  t  des 
éléments postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

Article 18     : Mesures conservatoires  

Si en cours d’exécution de travaux, le coût de réalisation des Ouvrages augmenté du coût des travaux non 
prévus  (hors  travaux  modificatifs)  dépasse  le  seuil  de  tolérance  défini  à  l’article  15,  des  retenues  
intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du Maître de l’Ouvrage par fractions réparties sur les  
décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Article 19     : Ordres de service  

Dans le cadre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des travaux» (DET) le Maître d’Oeuvre est 
chargé d’émettre tous les ordres de service à destination de l’entrepreneur.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l’entrepreneur dans un délai  
de 5 jours dans les conditions précisées à l’article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux.

La carence constatée du Maître d’Oeuvre dans la notification des ordres de service l’expose à l’application 
d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date où l’ordre de service aurait dû être  
délivré et celle où il l’a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixé à 1/2000  du montant 
du marché.

Cependant, en aucun cas, le Maître d’Oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
• à la notification de la date de commencement des travaux ;
• au passage à l’exécution d’une tranche conditionnelle ;
• à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des Ouvrages ou travaux non prévus.

Les ordres de service dont copie doit être remise au Maître de l’Ouvrage sont extraits d’un registre à souche  
fourni par ce dernier qui peut s’assurer à tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

Article 20     : Protection de la main d’Oeuvre et conditions de travail  

Conformément  à  l’article  6  du  C.C.A.G.-P.I.,  le  titulaire  assure  le  rôle  qui  lui  est  imparti  par  la 
réglementation en vigueur en matière de protection de la main d’Oeuvre, d’hygiène, de conditions de travail  
et de sécurité sur le chantier.
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De plus, la coordination d’hygiène et de sécurité sera prévue dans les conditions de l’article 1.10 du présent  
C.C.A.P.

Article 21     : Suivi de l’exécution des travaux  

Conformément aux dispositions de l’article 1.5 du présent C.C.A.P., la direction de l’exécution des travaux  
incombe au Maître d’Oeuvre qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des Ouvrages et qui est  
l’unique  interlocuteur  des  entrepreneurs.  Il  est  tenu  de  faire  respecter  par  l’entreprise  l’ensemble  des  
stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

Article 22     : Utilisation des résultats  

L’option  retenue  concernant  l’utilisation  des  résultats  et  précisant  les  droits  respectifs  du  Maître  de  
l’Ouvrage et du Maître d’Oeuvre en la matière est l’option B telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-
P.I.

Article 23     : Arrêt de l’exécution de la prestation  

Conformément  à l’article  20 du C.C.A.G.-P.I., le Maître  de l’Ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter  
l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission tels que définis à  
l’article 1.5 du présent C.C.A.P.

Article 24     : Achèvement de la mission  

La mission du Maître d’Oeuvre s’achève à la fin du délai de «Garantie de parfait achèvement» (prévue à  
l’article 44.1. 2º alinéa du C.C.A.G.-Travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors  
de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la  
mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L’achèvement de la mission fera l’objet  d’une décision établie sur demande du Maître d’Oeuvre, par le  
Maître de l’Ouvrage, dans les conditions de l’article 27 du C.C.A.G.-P.I. et  constatant  que le titulaire a  
rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI
RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

DIFFERENTS ET RESILIATION

Article 25 : Indisponibilité - Résiliation

Indisponibilité

Si, par suite de maladies graves, de décès ou pour toute autre raison, l’architecte est dans l’impossibilité  
d’achever sa mission, son remplaçant est proposé au Maître d’Ouvrage par lui-même ou ses ayants-droits.

Résiliation

Le présent  contrat  sera  résilié  de plein  droit  si  bon semble  à  la  partie  qu’il  n’est  ni  défaillante,  ni  en 
infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre  
recommandé avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause,  
dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat. 
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En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’Ouvrage que ne justifierait  pas le comportement fautif de  
l’architecte, ce dernier aura le droit au paiement de ses honoraires liquidés au jour de cette liquidation. 
A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant sera du ressort des juridictions civiles territorialement  
compétentes. 

Résiliation du fait du Maître de l’Ouvrage

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire,  
le  Maître  d’Oeuvre  percevra  à  titre  d’indemnisation  une  somme  forfaitaire  calculée  en  appliquant  au 
montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal à 4,00 %.
Résiliation du marché aux torts du Maître d’Oeuvre ou cas particuliers
Il  sera  fait,  le  cas échéant,  application  des articles  29 à 36 inclus  du C.C.A.G.-P.I.  avec les  précisions  
suivantes :

Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.I., la fraction  
des  prestations  déjà  accomplies  par  le  Maître  d’Oeuvre  et  acceptées  par  le  Maître  de  l’Ouvrage  est  
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité 
civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.I.), les prestations sont réglées sans abattement.

Par  dérogation  à  l’article  32  du  C.C.A.G.-P.I.,  le  marché  pourra  être  résilié  dans  le  cas  où  le  Maître  
d’Oeuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités  
dans les limites du seuil de tolérance fixé à l’article 12 du présent C.C.A.P.  ou bien dans le cas d’appel à la 
concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant  
la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46  du 
Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8  
du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux 
torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Résiliation du fait du Maître de l’Ouvrage

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire,  
le  Maître  d’Oeuvre  percevra  à  titre  d’indemnisation  une  somme  forfaitaire  calculée  en  appliquant  au 
montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal à 4,00 %.

Renonciation

L’architecte est en droit de renoncer à la poursuite de son contrat dès lors que les motifs en sont justes et  
raisonnables ; soit, à titre et d’exemples : 

• Impossibilité  par  l’architecte  de  respecter  les  règles  de  son  art,  de  sa  déontologie  ou  toutes  
dispositions légales ou règlementaires,

• Choix par le Maître d’Ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la  
bonne exécution de l’Ouvrage, 

• Survenance d’une situation plaçant l’architecte en conflit d’intérêts au sens de l’article 13 du code 
des devoirs professionnels, ou susceptible de porter atteinte à son indépendance

Dispositions particulières

Le Maître d’Ouvrage dispose d’un droit de rétractation. « La passation du présent contrat est régie par les 
articles L121-21 et suivants du code de la consommation relatifs au démarche à domicile. 
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En application de l’article L121-25 du code de la consommation, le Maître d’Ouvrage dispose d’une faculté 
de rétractation dont les conditions d’exercice sont déterminées par l’annexe 1 jointe au contrat. 
Si le Maître d’Ouvrage souhaite user de cette faculté et annuler dans le délai de 7 jours, le contrat, il peut  
utiliser le formulaire détachable ci-annexé.

Article 26     : Clauses diverses  

Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations  dépendant  essentiellement  des cotraitants  désignés comme tels  dans 
l’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l’article 3.4.3 du 
C.C.A.G.-P.I. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.I., traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 32) et les  
autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dès lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve  
dans une des situations prévues à ces articles.

Saisie-attribution

Si  le  marché  est  conclu  avec  un  groupement  de  cotraitants  solidaires,  le  comptable  assignataire  des 
paiements auprès duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de l’un des cotraitants  
retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché l’intégralité de la somme pour  
attribution au créancier saisissant.

Article 27 : Assurances

Obligations de Maîtrise d'Oeuvre

Le Maître d’Oeuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume l’ensemble de ses responsabilités  
professionnelles  encourues  du fait  de  tous  dommages corporels,  matériels  ou immatériels.  Il assume en  
particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du  
code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires  
de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné à l’acte d’engagement.
Ce contrat  d’assurance est  conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article  L241-1 du code des  
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A243-1 du même code. Pour les  
architectes,  il  est  conforme  aux  exigences  de  l’article  16  de  la  loi  n°  77-2  du  3  janvier  1977  sur  
l’architecture. 

L’attestation d’assurance professionnelle du Maître d’Oeuvre (contractant unique ou chaque contractant) est  
jointe au présent  contrat.  Le cas échéant,  une attestation d’assurance professionnelle  est  fournie chaque  
année, jusqu’à celle au cours de laquelle la mission est achevée. 

OU

Dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  notification  du  marché  et  avant  tout  commencement  
d’exécution,  le Maître  d’Oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes)  doit  justifier  qu’il  est  
titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant  des principes dont s’inspirent  les articles  
1792 et suivants du Code civil.

Le Maître d’Oeuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant  
qu’il  est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de  
l’opération.
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Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme  
suffisante par le Maître d’Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final.
A  tout  moment  durant  l’exécution  de  la  prestation,  le  titulaire  doit  être  en  mesure  de  produire  cette  
attestation,  sur  demande  du  le  pouvoir  adjudicateur et  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la 
réception de la demande.

Article 28 : Règlement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont -Ferrand est compétent en la matière.

Article 29     : Clauses complémentaires  

Pour la passation des marchés de travaux, la rédaction des pièces administratives sera réalisée conjointement  
avec la mairie de Jussac. L’avis d’appel public à la concurrence sera établi par la collectivité en fonction des  
éléments transmis par le Maître d’Oeuvre notamment au niveaux du choix des critères et/ou sous critères de  
jugement  des  offres,  leurs  pondérations  et  les  modalités  de  calcul  classement  des  offres.  Ce  dernier  
participera aux commissions d’appel d’offres pour l’ouverture des plis, procédera à l’analyse comparative  
des offres permettant le choix de la collectivité. Le Maître d’Oeuvre organisera et conduira si besoin avec le 
Maître d’Ouvrage, la négociation et la mise au point des marchés.

La prestation du Maître d’Oeuvre devra intégrer l’élaboration des dossiers de demande de subvention.

Article 30     : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles  

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-après du  
C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

• L’article 5.2.1 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
• L’article 5.2.1 déroge à l’article 26 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
• L’article 5.2.3 déroge aux articles 26.2, 26.5, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
• L’article 6.1.2 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
• L’article 6.2.2 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
• L’article 17 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
• L’article 19 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
• L’article 25.2 déroge à l’article 32 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Dressé par : Lu et approuvé

Le : (signature)

Lu et approuvé par le Maître d’Oeuvre
A .....................,  le ...............................
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ANNEXE

Maître d'ouvrage :
Commune de Jussac

Mairie de Jussac 
1 Allée des Pavillons

15250 JUSSAC

MAITRISE D'OEUVRE POUR L'EXTENSION DE LA SALLE 
POLYVALENTE ET LA RENOVATION DES VESTIAIRES DU GYMNASE 

AVEC LOCAUX DE STOCKAGE DE JUSSAC

Consultation du 08/10/2010

CERTIFICAT DE VISITE DU SITE

Je soussigné, ..........................................................................................................................

certifie  que .............................................................................................................................

s'est rendue sur le site, le .......................................................................................................

afin de visiter les lieux ou doivent s'exécuter les travaux.

Fait à JUSSAC, le …......./........../2010

Signature :
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